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SOMMAIRE
Les films
• "Je ne suis pas un salaud"

de Emmanuel Finkiel
• "Les innocentes" de Anne Fontaine
• "Printemps tunisien" de Raja Amari 
• "Red lines" de Andrea Kalin 

et Oliver Lukacs 
• "The assassin" de Hou Hsiao-Hsien
• "No land's song" de Ayat Najafi
• "Les ogres" de Léa Fehner
• "Remember" de Atom Egoyan
• "On the green road" de Siméon de Baldit

de Barral et Alexandre Haslé de Barral 
• "Walkabout (La randonnée)"

de Nicolas Roeg
• "Médecin de campagne" de Thomas Lilti
• "Fritz Bauer, un héros allemand"

de Lars Kraume

Ciné jeune public
• "Tout en haut du monde" de Rémi Chayé

Les courts métrages
• "Un obus partout" de Zaven Najjar
• "Beach flags" de Sarah Saidan
• "Ghost cell" de Antoine Delacharlery
• "Oscar et Adelaïde" de Aurélien Kouby

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 13 au 19 avril
Mercredi 13 16 h Tout en haut du monde

18 h 30 Les innocentes
21 h Je ne suis pas un salaud

Jeudi 14 16 h Tout en haut du monde
18 h 30 Je ne suis pas un salaud
21 h Les innocentes

Vendredi 15 14 h Les innocentes
17 h Printemps tunisien
19 h Red lines

Samedi 16 18 h 30 Tout en haut du monde
20 h 30 Je ne suis pas un salaud (+ débat)

Dimanche 17 18 h 30 Les innocentes
21 h Je ne suis pas un salaud

Mardi 19 18 h 30 Tout en haut du monde
21 h Les innocentes

Semaine du 20 au 26 avril
Mercredi 20 18 h 30 The assassin

21 h No land's song
Jeudi 21 18 h 30 No land's song

21 h The assassin
Vendredi 22 18 h 30 The assassin

21 h No land's song
Samedi 23 18 h 30 No land's song

21 h The assassin
Dimanche 24 18 h 30 The assassin

21 h No land's song
Mardi 26 18 h 30 No land's song

21 h The assassin

Semaine du 27 avril au 3 mai
Mercredi 27 16 h Remember

18 h 30 Les ogres
21 h 15 Remember

Jeudi 28 18 h 30 Remember
20 h 45 Les ogres

Vendredi 29 14 h Les ogres
18 h Remember
20 h 30 On the green road (+ débat)

Samedi 30 18 h Walkabout (+ commentaire)
21 h Les ogres

Dimanche 1 18 h 30 Les ogres
21 h 15 Remember

Mardi 3 18 h 30 Remember
20 h 45 Les ogres

Semaine du 4 au 10 mai
Mercredi 4 16 h Fritz Bauer, un héros allemand

18 h 30 Médecin de campagne
21 h Fritz Bauer, un héros allemand

Jeudi 5 18 h 30 Fritz Bauer, un héros allemand
21 h Médecin de campagne

Vendredi 6 14 h Médecin de campagne
18 h 30 Médecin de campagne
21 h Fritz Bauer, un héros allemand

Samedi 7 18 h 30 Fritz Bauer, un héros allemand
21 h Médecin de campagne

Dimanche 8 18 h 30 Médecin de campagne
21 h Fritz Bauer, un héros allemand

Mardi 10 18 h 30 Fritz Bauer, un héros allemand
21 h Médecin de campagne

UN OBUS PARTOUT
de Zaven Najjar
France - 2015 - 9mn
Animation
Du 13 au 19 avril

BEACH FLAGS
de Sarah Saidan
France - 2014 - 13mn39
Animation
Du 20 au 26 avril

GHOST CELL
de Antoine Delacharlery
France - 2015 - 6mn22
Animation/Expérimental
Du 27 avril au 3 mai

OSCAR ET ADELAÏDE
de Aurélien Kouby
France - 2015 - 13mn58
Fiction
Du 4 au 10 mai

Les Courts Métrages
Le court-métrage est projeté devant un des films de la semaine

"Good Luck Algeria" de Farid Bentoumi
"Quand on a 17 ans" de André Téchiné

"A perfect day" de Fernando León de Aranoa

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

Recevez le programme du Ciné Actuel toutes les 4 semaines sur votre email. 
Pour cela il suffit de nous envoyer un courriel à programmecine@gmail.com

Retrouvez le programme et toutes les informations du Ciné Actuel 
sur : www.cineactuel.fr

FIFOG 2016
A l'occasion du 11e Festival du Film Oriental de Genève (du 11 au 17 avril),

Ciné Actuel vous propose la projection de deux films inédits 
vendredi 15 avril :

"Printemps tunisien" de Raja Amari à 17 h 
et "Red lines" de Andrea Kalin et Oliver Lukacs à 19 h.

Plus informations sur le FIFOG : www.fifog.com

A noter sur vos agendas

Retrouvez le programme du cinéma sur :
www.cineactuel.fr

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 € - Moins de 13 ans : 3,20 €

Carte d'abonnement 10 séances : 42 € (réservée aux adhérents MJC)

MJC CENTRE
3, RUE DU 8 MAI

74100 ANNEMASSE
Adm. : 04 50 92 10 20

ou sur Internet : www.cineactuel.fr

PROJECTIONS-DÉBATS
Samedi 16 avril à 20 h 30

Projection du film 
« Je ne suis pas un salaud » de Emmanuel Finkiel

suivie d'une rencontre avec le réalisateur Emmanuel Finkiel

Vendredi 29 avril à 20 h 30
Projection du film

« On the green road » 
de Siméon de Baldit de Barral et Alexandre Haslé de Barra

suivie d'un débat avec Alexandre Haslé de Barral 
En collaboration avec la MJC Romagny d'Annemasse.

PROJECTION-COMMENTÉE
Samedi 30 avril à 18 h

Projection du film 
«Walkabout (La randonnée)» de Nicolas Roeg

suivie d'un commentaire de Peggy Zejgman-Lecarme, 
médiatrice culturelle

Séance proposée dans le cadre de Ciné Mémoire, 
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

"Médecin 
de campagne" 
de Thomas Lilti

� � � � �� �� ��



de Emmanuel Finkiel
France - 2016 - 1h51
Avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne Cayon
Genre : Drame

Du 13 au 19 avril
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Sam : 20h30* - Dim : 21h

* La séance du samedi 16 avril à 20h30 sera suivie d'une
rencontre avec le réalisateur Emmanuel Finkiel.
Après avoir traversé une période difficile, Eddie tente de se réin-
sérer dans la vie active. Le jeune homme partage la garde de son
fils avec sa compagne Karine dont il est séparé. Une nuit, lors d'une
soirée passée dans un bar, Eddie se dispute avec un groupe de jeunes gens et est violemment agressé.
Alors qu'il passe sa convalescence chez Karine, il accepte de témoigner pour la police et affirme recon-
naître un jeune homme, Ahmed. Mais celui-ci n'a rien à voir avec l'affaire...

de Anne Fontaine
France/Pologne - 2015 - 1h55
Avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek
Genres : Drame, Historique

Du 13 au 19 avril
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h

Dim : 18h30 - Mar : 21h
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de
la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français avant leur

rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte
de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs
d’entre elles, tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher. 

de Rémi Chayé
France - 2016 - 1h20
Avec les voix de Christa Théret, Féodor Atkine,
Thomas Sagols
Genre : Animation
Ciné jeune public dès 7 ans
Prix du Public au Festival d'Annecy

Du 13 au 19 avril
Mer : 16h - Jeu : 16h

Sam : 18h30 - Mar : 18h30
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie
russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-
père Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu
de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la
piste de son grand-père, pour retrouver le fameux navire.

de Raja Amari 
Tunisie - 2014 - 1h30 - Vo.st
Genre : Drame

Vendredi 15 avril à 17h
Film inédit proposé dans le cadre du FIFOG, Festival International
du Film Oriental de Genève.
Tunis, hiver 2010, quelques semaines avant la chute de Ben Ali.
Amis indéfectibles, Fathi, Moha et Walid se serrent les coudes
pour tenter de survivre dans une société régie par la corruption,
la peur et l’injustice. Quand, dans une ville de province déshé-

ritée, le suicide par le feu d'un jeune vendeur de légumes embrase la Tunisie toute entière, chacun d'entre
eux verra sa vie basculer. 

de Andrea Kalin et Oliver Lukacs 
USA - 2014 - 1h38 - VO.st
Genre : Documentaire

Vendredi 15 avril à 19h
Film inédit proposé dans le cadre du FIFOG, Festival International du
Film Oriental de Genève.
Mouaz et Razan, jeunes activistes syriens, tentent de faire bouger les
lignes rouges : aussi bien celles des zones dangereuses inaccessibles

aux médias que celles fixées par la communauté internationale pour décider d’une intervention. Menacés
de mort, armés uniquement de courage, d’Internet et de leurs appuis occidentaux, ils déploient leur lutte
stratégique et médiatique pour restaurer la démocratie en Syrie. 

de Hou Hsiao-Hsien
Taïwan - 2016 - 1h45 - Vo.st
Avec Shu Qi, Chang Chen, Yun Zhou
Genres : Drame, Aventure

Du 20 au 26 avril
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2015
Dans la Chine du IXe siècle, Nie Yinniang a été éduquée
par une nonne qui en a fait un des plus redoutables

assassins du pays. Mais Yinniang se laisse encore trop porter par ses sentiments et sa maîtresse lui
ordonne de retrouver sa famille pour assassiner son propre cousin Tian Ji'an, le gouverneur de la province
de Weibo qui défie ouvertement l'empereur. Mais Yinniang est toujours amoureuse de Tian Ji'an, auquel
elle fut autrefois promise. Rapidement, elle révèle son identité au gouverneur et se retrouve placée devant
un dilemme.

de Ayat Najafi
France/Iran - 2016 - 1h35 - Vo.st
Avec Sara Najafi, Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi
Genres : Documentaire, Musical

Du 20 au 26 avril
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus
le droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune
compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes
venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel
Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo.

de Léa Fehner
France - 2016 - 2h24
Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, François
Fehner
Genre : Comédie dramatique

Du 27 avril au 3 mai
Mer : 18h30 - Jeu : 20h45 - Ven : 14h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 20h45
Mona, M. Déloyal, François, Marion, Inès et Chignol for-
ment une famille libre, un peu déjantée, unie par la pas-
sion du théâtre. Ensemble, ils sillonnent les routes de
France pour y donner des représentations dans la rue.

Cette vie de bohème est un choix assumé pour refuser une existence de bourgeois. Mona tombe enceinte
et se blesse lors d'un numéro. Lola débarque pour la remplacer. L'arrivée de cet ancien amour de François
provoque la jalousie de sa compagne...

de Atom Egoyan
Canada - 2016 - 1h35 - Vo.st
Avec Christopher Plummer, Martin Landau,
Bruno Ganz
Genre : Drame

Du 27 avril au 3 mai
Mer : 16h et 21h15 - Jeu : 18h30

Ven : 18h - Dim : 21h15 - Mar : 18h30
Zev, octogénaire atteint de démence sénile, se réveille
dans la maison de retraite où il est pensionnaire et
apprend avec désarroi que son épouse est morte.
Lors de la veillée funèbre, il discute avec un de ses
condisciples, Max, survivant comme lui des camps de concentration. Connaissant sa mémoire gravement
défaillante, Max lui rappelle le plan qu'ils ont mis au point : Zev doit quitter l'établissement pour se lancer
à la recherche de Rudy Kurlander qui fut l'un des gardiens de leur camp sous un autre nom. 

de Siméon de Baldit de Barral et Alexandre Haslé
de Barral 
France - 2015 - 1h30 - Vo.st
Genre : Documentaire

Vendredi 29 avril à 20h30, 
projection suivie d'un débat avec le réalisateur 

Alexandre Haslé de Barral. 
En collaboration avec la MJC Romagny d’Annemasse.

18000 kilomètres, 26 pays et une soif de solutions écolo-
giques. Siméon et Alexandre, deux jeunes cousins, partent à vélo pour découvrir des femmes et des hommes
qui, confrontés aux réalités environnementales, s’engagent pour un avenir meilleur. De l’Asie à l’Amérique
latine, en passant par l’Europe de l’Est et le Moyen Orient, ils vont à la rencontre de ces gens qui, avec
peu de moyens, agissent pour une transition écologique par le peuple.

de Nicolas Roeg
Australie/Grande-Bretagne - 1971 - 1h40
- Vo.st
Avec Jenny Agutter, Luc Roeg, David
Gulpilil
Genres : Aventure, Drame

Samedi 30 avril à 18h, 
projection suivie d'un commentaire 

de Peggy Zejgman-Lecarme, 
médiatrice culturelle.

Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en
partenariat avec le Conseil Départemental de la
Haute-Savoie.
Deux adolescents australiens, un frère et une
sœur, se retrouvent abandonnés dans le bush. Survivant tant bien que mal dans le désert hostile, ils ren-
contrent un jeune aborigène en plein "walkabout", une errance initiatique rituelle.

de Thomas Lilti
France - 2016 - 1h42
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt,
Isabelle Sadoyan
Genre : Comédie dramatique

Du 4 au 10 mai
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30 -

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Jean-Pierre Werner est un médecin dévoué qui sillonne
depuis des années les routes de sa campagne pour soigner
ses patients. Sa vie bascule quand on lui détecte un can-
cer du cerveau. Un confrère et ami lui conseille de se faire

remplacer. Il lui recommande Nathalie Delezia qui a longtemps été infirmière avant de reprendre ses études.
Jean-Pierre est peu disposé à lâcher du lest et traite mal la jeune femme. Mais Nathalie a dû caractère et
parvient peu à peu à s'imposer. 

de Lars Kraume
Allemagne - 2016 - 1h46 - Vo.st
Avec Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld,
Lilith Stangenberg
Genre : Drame, histoire

Du 4 au 10 mai 
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Ven : 21h - Sam : 18h30
Dim : 21h - Mar : 18h30

Dans les années 1950, Fritz Bauer, un intransi-
geant procureur général allemand d'une cinquan-
taine d'années, obtient des informations sur l'endroit
où se cache Adolf Eichmann. Pour celui qui a voué
sa vie à retrouver, extrader puis juger les criminels nazis réfugiés en Amérique du Sud, c'est une nouvelle
capitale. Mais pour avancer dans son enquête, il doit faire face à une administration qui préfère recons-
truire le pays plutôt que remuer le passé.

F I L M S …  F I L M S …   F I L M S …   F I L M S …

PRINTEMPS TUNISIEN

THE ASSASSIN

JE NE SUIS PAS
UN SALAUD

NO LAND'S SONG

WALKABOUT 
(LA RANDONNÉE)

FRITZ BAUER, 
UN HÉROS ALLEMAND

ON THE GREEN ROAD

MÉDECIN 
DE CAMPAGNE

REMEMBER

TOUT EN HAUT 
DU MONDE

RED LINES

LES INNOCENTES

LES OGRES
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